
 Ecole maternelle 
9 rue de Château-Jouan      37320 Truyes 

Tel/Fax: 02 47 43 46 86   
ecm-truyes@ac-orleans-tours.fr 

   
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 23 février 2018 

 
Présents :  
Municipalité : Mme Coutable 
Enseignantes : Mmes Cassabé, Caillaud, Cheminant, Richard-Fénéant, Williams 
Représentants des parents d’élèves : Mmes M Berrima, Mme Danos, Mme Marnais Mme 
Voisin 

ATSEM : Mmes Besnier, Michardière, Lamade, Pineau 
              DDEN : M Meunier 
Excusés : Mme l’Inspectrice,M Birocheau, Mme Rochard, Mme Aubrey, Les membres du 
RASED 

La séance débute à 18h00. 
Secrétaire de séance : Sylvie Cheminant 

1- 1 Approbation des procès-verbaux des derniers conseils d’école 

2-  Les PV sont lus et approuvés. 

3- 2-  Bilan PPMS intrusion 

4- L’exercice de mise en sûreté a été mené le 29 janvier dernier. M Meunier DDEN était présent, 

observateur du déroulement.  
- Le bilan a été rédigé. L’exercice s’est déroulé normalement, cependant nous avons constaté 

quelques difficultés : le temps d’attente de départ du sms a été long. Les téléphones étant en 

vibreurs n’ont de plus pas été entendus immédiatement. Une classe a donc dû être prévenue 

directement. Par ailleurs, de petits bruits ont été entendus dans une des classes mais se sont 

vite arrêté à la demande de la maitresse. Dans une autre classe, on pouvait deviner la 

présence d’élèves qu’on apercevait. Des serrures fonctionnent mal. 

- Par ailleurs, un point très positif a pu être noté : Les stores roulants solaires extérieurs qui ont 

été posés dans la classe de Mme Cheminant ont montré toute leur efficacité dans une telle 

situation. Simples à descendre et occultants, ils sont une vraie protection. 

- Il faudrait revoir le système d’alarme. 

8- 3- Rythmes scolaires 

9- Suite au dernier conseil d’école et au dernier conseil municipal, le dossier de dérogation a été 

envoyé à la DSDEN. Nous n’avons aucun délai de réponse à l’heure actuelle mais les familles 

seront informées dès réception.  

10- Les horaires proposés seraient : 8h30 – 11h30 et 13h10- 16h10 
 

11-  

 
12- 4-  Projets pour l’année en cours 

  Inscriptions   
Elles auront lieu à partir de fin mars début avril. 
La réunion d’informations pour les parents est fixée au 25 mai 2018 et la demie journée 
d’accueil des enfants aura lieu le samedi 26 mai de 10h30 à 12h. 
Ce même jour, une journée portes ouvertes sera proposé par les responsables de l’ALSH. 

13-  « Maternelle au cinéma »  
14-     Les enfants sont allés au cinéma comme prévu dans le cadre de « Maternelles au cinéma ».             

Nous avons pu bénéficier du transport en bus proposé par la CCTVI et nous la remercions. 
La seconde séance aura lieu au printemps. 
Projet Carnaval en partenariat avec l’APE, l’école élémentaire, l’ALSH et, la mairie 
Le carnaval aura lieu le 17 mars 2018. Le thème retenu : les constructions. 
Une réunion préparatoire a eu lieu en janvier avec l’ensemble des partenaires. Les enfants ont 
travaillé à la rédaction des affiches et à la décoration d’un des chars 
 
Projets USEP 
Une rencontre jeux d’oppositions semblable à celle organisée l’an passé est en attente. 
Le rendez-vous annuel « course aux clowns » devrait être maintenu en fin d’année. 
 
Projet musical  
Ce projet est parallèle à celui évoqué en 2017 de nommer l’école maternelle 
Pour enrichir le travail de chants mené en classe et en APC (pour les MS et GS) un spectacle 
sera offert aux élèves le 22 mars, dans l’école. Nous recevrons la Cie « Les éléments 
disponibles » pour le spectacle « Il était une... » consacré à l’univers d’Anne Sylvestre. 
 Cette artiste, poète et auteur compositeur a beaucoup écrit pour les enfants et pour les 
adultes.  
A l’issue de ce spectacle, pour étendre la découverte musicale au travail instrumental, nous 
irons à Montoire visiter le musée des instruments traditionnels le jeudi 24 mai et poursuivrons 
le travail en classe. 
Nommer l’école 
 Il avait été évoqué l’année dernière la possibilité de nommer l’école maternelle. Une 
suggestion est faite pour proposer le nom « d’école maternelle Anne sylvestre », au conseil 
municipal si elle en était d’accord.  
 
5 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
Comme prévu, les APC se sont adressés à tous les élèves de MS et GS. Cette dernière 
période a été consacrée au projet musique et chorale permettant de travailler l’écoute, la 
posture et le chant en petits groupes. Ce travail sera poursuivi en classe puis en interclasses. 
Les GS ont tous profité de la présence d’Alice Williams pour découvrir l’anglais. 
A la rentrée, les APC permettront d’aider certains élèves qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage en numération, lecture ou écriture. Ils se feront cette fois en tout petits 
groupes. Alice Williams continuera la sensibilisation à l’anglais avec les GS . 

15-  

 
6 Aide aux enfants en difficultés. 
 Un point particulier est mis à l’ordre du jour de ce conseil pour évoquer ensemble la difficulté 
d’un élève de PS dont le comportement violent est difficile. Bien qu’on ne puisse traiter en 
conseil d’école la situation particulière d’un enfant, et pour information, il est important de 



rappeler que chaque enfant quelles que soient ses difficultés, ses compétences ou son 
potentiel a le même droit à une scolarisation ordinaire.  
En PS certains comportements violents existent et peuvent perturber l’intégration d’autres 
jeunes élèves qui débutent leur scolarisation. Il est indispensable de prendre en compte les 
deux facettes de cette situation. D’une part chaque enfant qui entre en classe le matin doit 
pouvoir se sentir protégé et en sécurité, d’autre part chaque enfant qui rencontre une 
difficulté d’intégration doit pouvoir être aidé.  
Pour cela un dialogue avec les familles est nécessaire mais ne résout pas instantanément 
les problèmes. Dans ce cas, et c’est la situation évoquée, l’équipe enseignante se réunit et 
demande l’aide du RASED qui intervient auprès de l’enfant et de sa famille. Cette démarche 
a été entreprise, et se poursuivra. il est également possible de faire appel à une aide 
extérieure à l’éducation nationale pour assurer un accompagnement à long terme, mais les 
délais d’attente ne permettent pas une prise en charge immédiate. 
Il est indispensable de redire que le dialogue avec les familles, les enfants et les 
enseignantes, reste la première solution pour mettre des mots sur les inquiétudes. 
 Cela a été fait et l’ambiance de la classe est malgré tout au travail, à l’entraide et aux 
progrès 
 
 
7- Relations avec la municipalité  

              Suivi des dossiers en cours :  

            Bac à sable          

           Afin de terminer l’aménagement de la cour, il avait été demandé la pose d’une bâche.                

La                   La mairie y travaille. 

             Isolation Phonique : 

Un bilan complémentaire a été réalisé début janvier. Un devis est établi et sera proposé lors 
de l’élaboration du budget en mars.  
 
 
     Travaux d’entretien : 
Une liste des réparations à faire est envoyée à la mairie pour les vacances d’hiver. 
(Luminaires, chasse d’eau, serrures, entretien des abords des arbres et bordures, un jeu de 
cour à réparer, badge de la salle des sports désactivé) 
 
 
 
 
La parole est donnée à l’APE qui présente les résultats de son questionnaire. 56% des 
famille y ont répondu. 
Globalement, les parents sont satisfaits mais 30% d’entre elles se plaignent de l’incivilité de 
certains parents sur le parking (stationnements qui ne respectent pas les emplacements ou 
qui ne respectent pas les places réservées handicapés) 
 
 
La séance est levée à 20h. 
  
 
 
   

 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 5 juin 2018. 
 
 
 
La directrice                                     Pour                                     La secrétaire de séance 
Sylvie Richard-Fénéant               la municipalité,                      Mme Cheminant 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


